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INFECTION  DES BOVINS PAR MAP   

 

LES VOIES DE CONTAMINATION NEGLIGEES/OUBLIEES 

 



 

Quelles voies théoriques pour  la transmission  
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Transmission orale (fèces) 

Travaux modélisation C. Marcé 2008 

mais aussi lait, colostrum  

Que le  

veau ? 

Transmission aérienne 



Voie n°1 la plus connue : orale  oro-fécale 

 

 

 

Infection par Map : une voie ou des voies de contamination ? 

Mais plusieurs modes de contamination coexistent  
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Période de susceptibilité ? 
 

Etude récente Canadienne 

 Mortier et al., 2013 Vet Res 

 56 veaux PH répartis en 5 groupes + 1 contrôle 

 Inoculation per os (faible ou forte dose) à 15j, 3, 6, 9, 12 mois 

 Détection anticorps / ELISA commercial (Idexx, cut-off S/P 60) 

 

 



 

 

 

42% des 
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Période de susceptibilité ? 
 



 Evaluation de la susceptibilité selon âge (et dose) 

 56 veaux, 5 groupes + 1 contrôle  

 5 groupes : faibles ou fortes doses, à 15j, 3, 6, 9, 12 mois 

 

 

Période de susceptibilité ? 
 



 Evaluation de la susceptibilité selon âge (et dose) 

 56 veaux, 5 groupes + 1 contrôle  

 5 groupes : faibles ou fortes doses, à 15j, 3, 6, 9, 12 mois 

 

 

Période de susceptibilité ? 
 

Infection possible jusqu’à 12 mois  Hygiène Première année de vie 



 

Période de susceptibilité ? 
 

D’autres études également 

Séroconversion d’animaux adultes en provenance de troupeaux 

« indemnes » après introduction dans troupeaux infectés +++ 

(Espejo et al., 2012) 

 

 

 

Donc : Infection d’animaux « âgés » possible mais … 

Période jeune âge : susceptibilité maximale ++ 

Importance de la dose infectieuse, donc de l’hygiène 



 

Transmission in utero ? 
 

De nombreuses démonstrations expérimentales 

 Voie longtemps suspectée puis démontrée 

 Rôle non négligeable dans la persistance 

 Notamment dans des élevages avec mesures hygiéniques +++ 

 



 

Transmission in utero ? 
 

Whittington & Windsor, 2009 

Très dépendant du stade infection/infectieux 

 

Importance de réforme des excréteurs cliniques et 

asymptomatiques 

 

Parfois non négligeable sur animaux infectés non excréteurs 



 

Transmission in utero ? 
 

Whittington & Windsor, 2009 

 

Animaux en phase clinique : rôle majeur 

 

Ne pas garder leur descendance 
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Raison de plus de réformer les cliniques 
 



Réforme précoce des infectieux est cruciale !! 

Mais en pratique (Etude 2009, Grand Ouest, Coursaget, 2009) 

 

 

Quelles voies théoriques pour  la transmission  
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Transmission in utero ? 
 

Whittington & Windsor, 2009 

Très dépendant de la prévalence intra-troupeau 

 

Lié à la prévalence de cas cliniques également 

 

Rôle donc plus négligeable en fin de plan 



 

Transmission orale : autre que fèces : lait ou colostrum ? 
 

Difficultés méthodologiques pour le démontrer 

 Colostrum/lait per se ou défaut d’hygiène 

 Maîtrise de l’exposition « environnement » concomitante ? 

 Etre sûr de l’absence de contamination in utero 

 

 En pratique :  

 études lait entier vs lait poudre 

 colostrum vs colostrum thermisé 

 

 



 

Transmission orale : autre que fèces : lait ou colostrum ? 
 

Excrétion Map dans le lait 

 Sweeney et al., 1992 

 27% vaches infectée subcliniques ont culture Map + NL 

rétro-mammaire et 12% culture Map + lait 

 Streeter et al., 1995 

 22% VL infectées excrètent Map dans la lait et le colostrum 

 



 

Transmission orale : autre que fèces : lait ou colostrum ? 
 

Colostrum 

 Colostrum/lait per se ou défaut d’hygiène 

 Animaux recevant colostrum poolé 

 Augmentation risque d’être détecté plus tard séropositif (OR 

1,24) 

 Mais résultats contradictoires dans la littérature 

 Maîtrise de la source de colostrum 

 Hygiène de la collecte !! 

 En termes de thermisation colostrum : 60°C/60min 

 Maîtrise pratiques colostrales : bénéfices +++ santé du veau 



 

Transmission orale : autre que fèces : lait ou colostrum ? 
 

Lait 

 Résultats contradictoires dans la littérature 

 Nielsen 2008 : pas de risque augmenté d’être ELISA positif si 

nourri avec lait de tank ou lait CCS 

 Dans d’autres études : risque augmenté d’infection si lait entier 

vs lait en poudre (étude récente Map dans lait en poudre…) 

 Nombreux biais : durée de distribution du lait, nature du 

colostrum, hygiène buvée.. 

 En pratique :  

 Souvent conseillé de passer au lait en poudre 

 Mais contribution sûrement faible 

 

 En termes de thermisation colostrum : 60°C/60min 

 



 

Transmission aérienne ? 
 

Transmission par aérosols ? 

 Comme d’autres mycobactéries bien connues…. 

 Première reproduction expérimentale chez le mouton en intra-

trachéal 

 

 

 



 

Transmission aérienne ? 
 

Transmission par aérosols ? 

 Comme d’autres mycobactéries bien connues…. 

 Première reproduction expérimentale chez le mouton en intra-

trachéal 

 Map détectée dans poussières en élevages 

 

 

 



 

Transmission aérienne ? 
 

Eisenberg et coll, 2013 

 Etude expérimentale 

 18 veaux (challenge 107 CFU) 

 6 challenge nasal 

 6 challenge intra-trachéal 

 3 challenge oral 

 3 non challenge 

 

Euthanasie 3 mois ensuite, autopsie et culture de différents 

tissus 

 

 

 



 

Transmission aérienne ? 
 

 

 

 
Contamination par voie aérienne démontrée 

 

Rôle potentiel dans la dynamique intra-troupeau 

 

Peu de modèles à ce jour la prennent en compte 

 

Jugé tout de même mineur par rapport à la contamination oro-

fécale mais pas d’estimation de la fraction attribuable 



 

Au final 
 

Plusieurs voies de contamination (co)-existent 

 Orale 

 Plusieurs sources 

 Environnement (cf C. Haas), fèces +++ 

 Aliment (lait, colostrum) : + 

 In utero 

 Cliniques +++ 

 Forte prévalence +++ 

 Ne pas négliger 

 Aérienne 

 Démontrée mais rôle négligeable (?) 



Merci de votre attention 


